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(54) Procédé et dispositif d’extraction de signature spectrale d’une cible ponctuelle

(57) La cible ponctuelle apparaît comme une tache
de radiométrie différente de celle du fond dans une ima-
ge, formée d'une matrice de pixels, d'une scène obte-
nue dans une bande spectrale unique. On détecte et on
extrait de l'image une imagette contenant la cible et on
localise le centre de la tache correspondant à la cible
détectée dans l'imagette. Une base sensiblement ortho-
gonale de vecteurs du domaine spatial de l'imagette est

déterminée à partir d'une base de décomposition spec-
trale et d'une fonction instrumentale d'étalement de
point calée en position sur le centre localisé de la tache.
On exprime l'imagette sur cette base sensiblement or-
thogonale, et on en déduit une estimation des ordres
successifs d'un vecteur d'état de la signature correspon-
dant à une décomposition du spectre de la cible sur la-
dite base de décomposition spectrale.
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Description

[0001] La présente invention concerne l'extraction de signature spectrale d'une cible ponctuelle apparaissant comme
une tache ayant une radiométrie différente de celle du fond dans au moins une image d'une scène fournie par un
capteur dans une bande spectrale généralement unique. On qualifiera de "ponctuelle" une cible qui apparaît dans
l'image fournie par un détecteur matriciel d'instrument d'observation comme une tache dont l'énergie radiométrique
est en majeure partie concentrée sur une surface équivalente à celle d'un pixel et s'étend sur quelques pixels mutuel-
lement adjacents du fait de la diffraction de l'instrument.
[0002] L'invention trouve une application particulièrement importante dans l'extraction, ou la restitution, de la signa-
ture d'une cible ponctuelle fixe ou mobile dans une image à une ou plus fréquemment à deux dimensions fournie par
un capteur mono bande porté par un avion ou un satellite. La signature spectrale d'une cible peut être représentée
par un vecteur d'état et, suivant le cas, on cherchera à obtenir l'ordre zéro du vecteur d'état, c'est-à-dire la radiométrie
moyenne de la cible, l'ordre 1, c'est-à-dire la morphologie du spectre de la cible, pouvant être représentée par une
pente, voire des ordres supérieurs.
[0003] L'extraction de signature et sa caractérisation présentent de nombreuses applications. Elle peut être combi-
née à une recherche de localisation de la cible, effectuée sur une image unique, et/ou à une restitution de trajectoire
à partir d'images multiples successives fournies par un même capteur.
[0004] On connaît déjà divers procédés d'extraction de signature d'une cible ponctuelle fixe ou mobile à partir d'une
ou de plusieurs images fournies par un capteur aéroporté.
[0005] En particulier, on connaît un procédé qui exige de disposer d'une image dans deux bandes spectrales dis-
tinctes. Il est alors possible de déduire la signature de la cible par des calculs, par exemple par calcul d'un rapport de
radiométrie dans les deux bandes. Ce procédé peut être mis en oeuvre en utilisant, comme capteur, un ensemble de
deux instruments mono-bandes, travaillant dans des bandes spectrales différentes. Mais la mise en oeuvre simultanée
des deux instruments impose des conditions difficilement réalisables sur avion ou satellite. Les deux instruments doi-
vent être alignés. Les instruments et leurs électroniques de détection doivent faire l'objet d'une calibration différentielle.
[0006] Une seconde solution consiste à utiliser un instrument assurant l'observation dans deux bandes, mais l'ins-
trument est alors complexe et coûteux.
[0007] Un autre procédé déjà utilisé utilise la corrélation entre des imagettes pour rechercher le maximum de la
fonction d'intercorrélation. On peut ainsi obtenir la relation d'étalement du point représentatif de la cible ou PSF (d'après
la formulation anglo-saxonne Point Spread Function) en fonction de la longueur d'onde . Pour arriver à ce résultat, il
faut tout d'abord réaliser une discrétisation en longueur d'onde λ pour obtenir les imagettes successives. Ce procédé,
dont les performances sont d'autant plus élevées que la discrétisation est fine, conduit à constituer des bases d'ima-
gettes de volume très important. Il exige des calculs lourds et peu compatibles avec un fonctionnement en temps réel.
De plus, l'évaluation de la pertinence des ordres restitués du vecteur d'état n'est obtenue qu'à l'issue des calculs. Il
n'est pas possible de limiter a priori le nombre d'ordres du vecteur d'état que l'on souhaite restituer.
[0008] La présente invention vise à fournir un procédé répondant mieux que ceux antérieurement connus aux exi-
gences de la pratique, notamment en permettant l'extraction de signature en temps réel avec une approximation directe
immédiate et simultanée des différents ordres, et cela sur une image fournie par un capteur mono-bande dont la
réalisation technique est simple.
[0009] Dans ce but, l'invention propose notamment un procédé d'extraction de signature spectrale tel qu'énoncé
dans la revendication 1. Des modes d'exécution préférés en sont énoncés dans les revendications 2 à 9.
[0010] Dans le cas fréquent où l'image est fournie par un capteur monté sur un porteur mobile (tel qu'un avion ou
un satellite) le capteur de formation de l'image sera généralement associé à des moyens externes fournissant des
informations de datation, de position et d'attitude du capteur par rapport à la scène, notamment en vue de permettre
de recaler des images successives les unes par rapport aux autres.
[0011] On peut citer, à titre d'exemple de mise en oeuvre de l'invention, l'extraction d'une signature de cible dans
une image ou des images successives fournies par un capteur infrarouge mono-bande, travaillant dans une bande de
transparence atmosphérique, par exemple entre 3 et 5 µm ou entre 8 et 12 µm. Toutefois, l'invention est également
applicable dans d'autres bandes spectrales.
[0012] L'invention peut également être utilisée pour extraire la signature d'une cible en partant d'images fournies
par un capteur multi-bandes, bien que son intérêt soit alors plus faible.
[0013] Un tel procédé permet notamment, grâce à l'orthogonalité de la base utilisée, de découpler les ordres suc-
cessifs du vecteur d'état les uns par rapport aux autres. On obtient ainsi de façon directe immédiate et simultanée une
approximation des ordres successifs de la décomposition du spectre. On peut éventuellement restituer de façon précise
tous ces ordres de décomposition en mettant en oeuvre le couplage entre la position de la cible et sa radiométrie.
[0014] Dans un mode particulier de réalisation, le procédé suivant l'invention permet de restituer également la po-
sition d'une cible ponctuelle à partir d'une image, donc d'une observation, unique, en mettant en oeuvre une estimation
du centre de la tache formée par la cible dans l'image avec une précision inférieure à la taille d'un pixel. Les ordres
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successifs du vecteur d'état peuvent alors être estimés directement et simultanément. Dans beaucoup de cas il suffira
de rechercher des ordres bas, par exemple 0 et 1.
[0015] Dans le cas où l'on dispose de plusieurs images successives, c'est-à-dire d'observations multiples, le procédé
permet au surplus de reconstituer la trajectoire de la cible ponctuelle.
[0016] La base de fonctions servant à la décomposition spectrale de la radiométrie de la cible peut être de natures
diverses. Elle peut être constituée de fonctions orthogonales, telles que des fonctions trigonométriques, notamment
sinus, ou de type dichotomique. Cette base peut également être constituée de certaines fonctions non orthogonales.
[0017] Le procédé suivant l'invention présente également une grande souplesse d'adaptation à différents cas par-
ticuliers. Dans le cas où on recherche une approximation directe, simultanée et rapide, en temps réel, une résolution
directe par approximation suffira. Dans le cas où on recherche une restitution avec une précision élevée des différents
ordres successifs de la décomposition du spectre, on mettra en oeuvre un processus de résolution itérative du problème
inverse qui sera défini plus loin, cela en quelques itérations tenant compte du couplage entre la position et la radiométrie
de la cible. Cette inversion peut être effectuée par une méthode classique des moindres carrés ou par une méthode
de convergence sous contraintes évoluée, par exemple de type gradients réduits généralisés ou Powell.
[0018] Il est d'autre part possible de réaliser une analyse multi-modèles, c'est-à-dire utilisant plusieurs familles dif-
férentes de fonctions de la base de décomposition du spectre.
[0019] L'invention propose également un dispositif permettant de mettre en oeuvre le procédé défini ci-dessus. Ce
dispositif comportera généralement, en plus d'un capteur permettant d'obtenir des images sous forme d'une matrice
à deux dimensions de pixels codés sous forme numérique, des moyens de calcul programmés de façon à mettre en
oeuvre les étapes définies plus haut, associés à une mémoire stockant les bases de fonctions requises pour la dé-
composition.
[0020] Les caractéristiques ci-dessus ainsi que d'autres apparaîtront mieux à la lecture de la description qui suit de
modes particuliers de réalisation, donnés à titre d'exemples non limitatifs. La description se réfère aux dessins qui
l'accompagnent, dans lesquels :

- la figure 1 est un synoptique simplifié d'un mode de mise en oeuvre du procédé ;
- la figure 2 illustre les fonctions mises en oeuvre pour l'extraction de signature et éventuellement de position ou de

trajectoire ;
- la figure 3 est un diagramme montrant un mode de décomposition spectrale utilisant une base de fonction

dichotomique ;
- la figure 4 est un schéma détaillé montrant la séquence des opérations d'extraction avec plus de détail que la

figure 2 ;

[0021] Un dispositif de mise en oeuvre de l'invention peut avoir la constitution de principe montrée en figure 1. Ses
différents éléments seront successivement décrits.

Capteur

[0022] Le dispositif 10 comporte un capteur constitué par un instrument optronique 11 ayant une optique 12 et un
détecteur de formation d'une image 14 de type matriciel, associé à un amplificateur 16 et un convertisseur analogique-
numérique 18. Le détecteur fournira en général directement une image à deux dimensions. On peut cependant utiliser
un détecteur à une seule dimension lorsque le dispositif est monté sur un porteur faisant défiler la scène observée
(mode dit de balayage ou push-broom). Le détecteur fournit, lors de sa mise en oeuvre, des images successives.
[0023] Le capteur peut avoir une bande unique large ou étroite, continue ou fragmentée. La résolution du capteur
sera pratiquement toujours proche de la limite de diffraction.
[0024] Lorsque le procédé n'est mis en oeuvre que pour effectuer une extraction de signature et éventuellement une
localisation de cible, chaque séquence d'opérations peut n'être effectuée que sur une seule image d'une scène 20
fournie par le capteur et contenant la cible 22. En revanche, une identification de trajectoire nécessite d'effectuer des
calculs sur plusieurs images successives de la même scène contenant la cible 22.
[0025] Le détecteur fournit ainsi, sur la sortie 24, des images successives qui sont utilisées par une chaîne de trai-
tements destinée à :

- observer la cible,
- limiter la recherche à une imagette (ou des imagettes) de surface plus réduite que celle des images,
- éventuellement effectuer une suppression de fond,
- détecter la cible et caractériser sa signature.

[0026] Cette chaîne de traitements pourra être réalisée en programmant un processeur de traitement de signal de
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façon à exécuter les calculs exposés ci-après.
[0027] Les données brutes apparaissant sur la sortie 24 comportent, sauf lorsque l'on ne cherche pas à localiser la
cible dans un repère absolu, en plus de la radiométrie de chaque pixel codé sur N bits, des informations de contexte
permettant de dater chaque image et d'indiquer la position du porteur et son attitude dans le cas d'un capteur monté
sur un tel porteur mobile. Ces dernières informations peuvent être explicites ou implicites. Dans ce dernier cas la prise
en compte de la position et de l'attitude du porteur, fournies par exemple par un système SCAO du porteur interviennent
à un stade postérieur.

Chaîne image : suppression de fond

[0028] Dans le mode de réalisation montré en figure 1, les images brutes sont traitées par une chaîne image de
suppression de fond 26 pouvant également effectuer une correction radiométrique . Cette chaîne image pourra être
omise lorsqu'il y a peu ou pas de fond structuré, c'est-à-dire dans un contexte favorable à l'observation. Elle sera
prévue lorsqu'il existe un fond structuré.
[0029] La chaîne image 26 permettant de supprimer le fond peut être de type classique et notamment purement
spatial, purement temporel ou spatio-temporel. Toutefois on utilisera avantageusement l'un des procédés décrits dans
FR-A-2 832 527, à laquelle on pourra se reporter.
[0030] La partie correction radiométrique des images brutes permet de réduire les non-uniformités différentielles de
réponse des détecteurs. Les lois de correction utilisées sont classiques de type linéaire, polynomiale ou encore loga-
rithmique. Elles peuvent être implantées dans des calculateurs spécialisés ou d'usage général ou correspondre à une
table de correction applicable à chaque pixel.
[0031] En sortie de cette correction, les pixels de l'image sont codés sur Nb bits.
[0032] La correction peut être suivie d'un filtrage pour extraire les informations utiles de l'image. Ce filtrage peut être
de type temporel, spatial ou spatio-temporel, comme indiqué ci-dessus.
[0033] Enfin des traitements liés aux problèmes de repliement et de stabilisation de visée, peuvent être ceux décrits
dans FR-A-2 832 527.

Chaîne de détection et d'extraction des imagettes

[0034] Cette chaîne effectue deux opérations. Après suppression des fonds, le procédé effectue une détection des
"plots" contenant la cible, par des techniques classiques de type seuillage, fixe ou évolutif. La taille des plots dépend
essentiellement de l'étalement dû à la diffraction, lorsqu'on utilise un instrument qui n'est limité que par la diffraction.
Souvent la taille retenue sera celle d'un carré de 3 à 7 pixels de côté. Elle correspond à des longueurs d'onde et un
diamètre pupillaire que l'on utilise souvent pour des observations depuis l'espace.
[0035] Il est nécessaire de réduire la taille de l'image d'origine afin de n'appliquer les traitements d'extraction de
signature que sur une partie utile de l'image, autour de la cible.
[0036] La taille de l'imagette sera d'un nombre L = Ml 3 Nc de pixels (M| lignes 3 Nc colonnes) choisi pour contenir
tous les pixels concernés par la cible, c'est-à-dire les plots détectés. Cette fonction est réalisée de façon numérique
par des calculateurs spécialisés ou un calculateur général. Pour tenir compte de ce qu'une cible peut n'être pas centrée
sur un pixel, on peut être amené à aller jusqu'à M| = Nc = 7.
[0037] Lorsqu'on souhaite ultérieurement faire une trajectographie (cas de l'extraction 30 montrée en figure 2), la
chaîne doit fournir une séquence d'imagettes et il est nécessaire de disposer d'informations de datation et d'attitude
du porteur pour recaler les images successives les unes par rapport aux autres

Trajectographie

[0038] La recherche de barycentre 32 (ou "centroïding") appliquée à l'imagette ou à la séquence d'imagettes est un
préalable nécessaire à l'initialisation de la reconnaissance.
[0039] En effet, l'introduction des coordonnées du centre de la tache dans la résolution du problème est nécessaire
à l'extraction de la signature.
[0040] Si on ne dispose que d'une seule imagette, on n'obtiendra que la restitution de la position de la cible, avec
une précision de calcul limitée par des biais et bruits.
[0041] Si on dispose d'une séquence d'imagettes, on pourra obtenir une restitution de la trajectoire de la cible, as-
sociée à un bilan d'erreur.

Décomposition spectrale : projection de l'image sur une base de fonctions (U)

[0042] La décomposition 34 de l'image de la cible se fait par projection sur une base de fonctions U déterminée par
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transformation d'une base

de décomposition du spectre à l'aide de la PSF instrumentale. Cette PSF est par exemple déterminée à l'avance par
étalonnage.
[0043] Cette base de décomposition du spectre

peut être réalisée :

- avec des fonctions orthogonales p(λ) (0 ≤ p ≤ K), telles que des fonctions de type sinus ou de type dichotomique,
- avec des fonctions non orthogonales p(λ), telles que des fonctions polynomiales par exemple.

[0044] La décomposition spectrale permet d'exprimer le spectre de la cible ε(λ) sous la forme d'une somme de
fonctions exprimées dans la base de décomposition:

[0045] Les coefficients ε0, ε1, ..., εk de cette décomposition sont les ordres successifs du vecteur d'état, qu'on cherche
à estimer d'après l'image observée pour en caractériser la signature spectrale. Le nombre K+1 de fonctions de base
considérées est choisi selon l'ordre maximal recherché.
[0046] La décomposition pour des fonctions polynomiales et dichotomiques est donnée respectivement par les équa-
tions (2) et (3) ci-dessous, uniquement à titre d'illustration :

où les fonctions D0(λ) à D3(λ) peuvent avoir la représentation graphique donnée à la figure 3.
[0047] L'équation (4) ci-après explicite la relation entre l'imagette Im(q), définie dans un repère pixel (i,j) avec 1 ≤ i
≤ Ml, 1 ≤ j ≤ Nc et q = (i-1)3Nc+j ≤ L, la fonction d'étalement de point ou PSF instrumentale et le spectre de la cible ε
(λ). La PSF est fonction de la position du pixel ligne et colonne (i,j) et de la longueur d'onde λ. Dans la relation (2), elle
intervient avec un décalage spatial correspondant à la position sub-pixellique (x0,y0) du centre de la tache.

[0048] On peut alors exprimer l'imagette dans l'espace image sous la forme indiquée par l'équation (5). Il y a sépa-
ration des notions de spectre et de PSF. La relation (5) permet de mettre en évidence le besoin de la caractéristique
PSF de l'instrument en fonction de la longueur d'onde.

u
u

ε(λ) = ε0u0(λ) + ε1u1(λ) + ... + εKuK(λ) (1)

ε(λ) = ε0 + ε1λ + ε2λ2 + ... + εKλK (2)

ε(λ) = ε0D0(λ) + ε1D1(λ) + ε10D10(λ) + ε11D11(λ) + ε000D000(λ) + ε001D001(λ) + ... (3)
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[0049] La base

exprimée en fonction de la longueur d'onde λ, peut alors être transposée dans l'espace image:

pour 1 ≤ i ≤ Ml et 1 ≤ j ≤Nc.
[0050] Ceci permet de calculer la matrice

dans l'espace image, de taille L 3 (K+1), dont les colonnes sont constituées par les vecteurs de base
, dès lors qu'on connaît la PSF, qu'on a défini la base u et qu'on a estimé la position (x0,

y0) du barycentre.
[0051] Dans cette base, l'imagette exprimée sous forme d'un vecteur, soit Im = [Im(1), Im(2), ..., Im(L)]T, se décom-
pose de la façon suivante:

ou encore, en notation matricielle:

 désignant le vecteur d'état.

Projection orthogonale (figures 2 et 4)

[0052] La projection orthogonale 36 de la base U est un processus permettant de générer une base orthonormée

constituée de vecteurs Vp (0 ≤ p ≤ K) de dimension L.
[0053] Cette projection sur une autre base V sera utile lorsque la base U n'est pas elle-même orthogonale. En
pratique, la référence à une base spectrale

orthogonale (par exemple fonctions dichotomiques ou sinusoïdales) assure au moins approximativement une ortho-
gonalité de la base U aux plus petits ordres. Si ce nombre d'ordres suffit à l'application faite des signatures spectrales
extraites, on peut se dispenser de l'étape de projection orthogonale. Dans les autres cas, cette étape est exécutée de
la manière décrite ci-dessous.
[0054] La génération de la base orthogonale V à partir de la base U repose par exemple sur la méthode de Gramm-

Up = Up(1), Up(2), ...,Up(L)( )T

Im = U.ε (8)

ε = ε0,ε1,...,εK( )T
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Schmidt:

qui s'exprime comme suit en notation matricielle:

[0055] Le système (8) devient alors:

avec ' = P-1 , ou encore:

[0056] Le système (11), où Im' = VT.Im représente l'imagette exprimée dans la base orthogonale V et la matrice
carrée VT.V de taille (K+1)3(K+1) est symétrique, est facile à résoudre.
[0057] Le fait de travailler sur une base orthogonale V (quand U est déjà quasiment orthogonale, on peut prendre
V = U, c'est-à-dire que P est la matrice identité de rang K+1) procure les avantages suivants.

1) On découple les ordres du vecteur d'état, c'est-à-dire qu'on rend les comportements des ordres indépendants
les uns par rapport aux autres. On fait ainsi disparaître toute pollution d'un ordre sur ses voisins.

2) On obtient une approximation immédiate, par résolution directe, de tous les ordres du spectre simultanément,

Im = V.ε ' (10)

ε ε

Im' = (VT.V). ε ' (11)
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si on suppose que la position de la cible fournie par le barycentrage effectué sur l'imagette n'est pas remise en
cause.

En effet, il suffit d'inverser la matrice des vecteurs de la base V pour obtenir immédiatement une approximation
de tous les ordres du spectre que l'on souhaite retenir (vecteur d'état). Cette inversion de V est effectuée de façon
directe dans le cas le plus fréquent où le nombre de pixels de l'imagette est supérieur à K (les matrices U et V ont
plus de colonnes que de lignes):

ce qui donne accès à une estimation du vecteur  par multiplication du résultat par la matrice triangulaire P:

La base V étant orthogonale, il est aisé de calculer l'inverse de la matrice symétrique définie positive VT.V,
par une méthode algébrique classique.

Si L < K+1, la matrice VT.V n'est plus inversible, et la méthode d'inversion directe est remplacée par une
méthode d'optimisation connue en soi, par exemple la méthode des moindres carrés, une méthode itérative, etc.,
pour estimer , après quoi on prend  = P. '.

3) On constate que l'on ne se heurte pas à un des problèmes des solutions antérieurement connues, à savoir que
l'on doit connaître un ordre postérieur pour vérifier qu'un ordre donné est correct. En effet on génère simultanément
tous les ordres dont on souhaite disposer et, par analyse des covariances, comme indiqué ci-dessous, on déter-
mine immédiatement à quel ordre il suffit de s'arrêter lorsque la covariance dépasse un seuil. Dans la pratique on
ne dépassera généralement pas l'ordre 4.

4) On calcule de façon précise, en quelques itérations multi-axes (avec la covariance associée à chacun des
ordres du vecteur d'état) tous les éléments pertinents du vecteur d'état.

[0058] La pertinence des ordres peut être vue:

- soit à travers la restitution de tous les ordres du vecteur d'état précédemment explicité;
- soit à travers une analyse de covariance effectuée sur la matrice de la base V.

[0059] On peut choisir parmi les méthodes itératives de résolution du problème inverse disponibles. On peut utiliser
la méthode des moindres carrés classique dans le cas d'un modèle sans erreur. On peut utiliser une méthode de
convergence plus évoluée (Powell, Gradient Réduit Généralisé) dans le cas où le modèle n'est pas parfaitement connu.
[0060] La figure 4 donne une représentation simplifiée des étapes ci-dessus. Après extraction d'imagette (ou d'une
séquence si on veut effectuer une identification de trajectoire), la position x0, y0 du barycentre de la cible est estimée
avec une définition sub-pixel, ce qui permet de calculer les vecteurs de base p selon (7) à partir du modèle de
décomposition retenu pour le spectre ε(λ) (base u par exemple selon (2) ou (3)). Une décomposition de l'image Im est
alors effectuée dans la base U = ( 0, 1,..., K) selon (7). Les opérations ultérieures correspondent aux équations (9)
et (12) ci-dessus. L'opération peut être arrêtée à l'approximation immédiate de l'ensemble des ordres retenus. Elle
peut être poursuivie jusqu'à l'obtention de la signature et éventuellement de la position ou de la trajectoire en effectuant
un calcul complet des ordres retenus (généralement au moins 0 et 1) par inversion de matrice et itérations arrêtées
au moyen d'un test sur un critère de fin d'évolution.

Revendications

1. Procédé d'extraction de signature spectrale d'une cible ponctuelle apparaissant comme une tache de radiométrie
différente de celle du fond dans au moins une image, formée d'une matrice de pixels, d'une scène obtenue dans
une bande spectrale unique, dans lequel:

- détecter et extraire de l'image une imagette contenant la cible;
- localiser le centre de la tache correspondant à la cible détectée dans l'imagette;

ε ' = VT.V( )
-1

.Im' = VT.V( )
-1

.VT.Im (12)

ε

ε = P.ε ' = P. VT.V( )
-1

.VT.Im (13)

ε ε ε

U

U U U
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- déterminer une base sensiblement orthogonale de vecteurs du domaine spatial de l'imagette à partir d'une
base de décomposition spectrale et d'une fonction instrumentale d'étalement de point calée en position sur
le centre localisé de la tache; et

- exprimer l'imagette sur ladite base sensiblement orthogonale et en déduire une estimation des ordres suc-
cessifs d'un vecteur d'état de la signature correspondant à une décomposition du spectre de la cible sur ladite
base de décomposition spectrale.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la détection de l'imagette est opérée par seuillage radiométrique.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, comprenant une étape préalable de suppression de fond dans l'image.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'étape de détermination de la base
sensiblement orthogonale de vecteurs du domaine spatial de l'imagette comprend:

- le calcul d'une première base de vecteurs d'après la base de décomposition spectrale et la fonction d'étalement
de point calée en position sur le centre localisé de la tache; et

- si ladite première base n'est pas sensiblement orthogonale, la détermination d'une seconde base orthogonale
par projection orthogonale de la première base dans le domaine spatial.

5. Procédé selon la revendication 4, dans lequel le calcul d'un vecteur p de rang p ≥ 0 de la première base de
vecteurs est opéré selon:

où

désigne la coordonnée du vecteur de base p associée à un pixel (i,j) de l'imagette, p(λ) désigne le vecteur de
rang p de la base de décomposition spectrale, (x0, y0) désigne la position estimée du centre de la tache dans
l'imagette,

désigne la fonction d'étalement de point calée en position sur le centre de la tache en fonction de la position (x,
y) dans l'imagette et de la longueur d'onde λ.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel on restitue la position de la cible à
partir d'une image unique, en mettant en oeuvre une estimation du centre de la tache formée par la cible dans
l'image avec une précision inférieure à la taille d'un pixel.

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel, l'image étant fournie par un capteur
monté sur un porteur mobile, on fournit au capteur de formation de l'image des informations de datation, de position
et d'attitude du porteur.

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel, pour obtenir une restitution avec
une précision élevée des différents ordres successifs de la décomposition du spectre, on met en oeuvre un pro-
cessus de résolution itérative de problème inverse par itérations tenant compte du couplage entre la position et
la radiométrie de la cible.

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel on effectue l'inversion par la méthode des moindres carrés ou par
une méthode de convergence sous contraintes évoluée, par exemple de type gradients réduits généralisés ou

U

U u
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Powell.

10. Dispositif d'extraction de signature spectrale d'une cible ponctuelle, comprenant des moyens d'obtention d'une
image incluant la cible et des moyens de traitement de cette image pour extraire la signature spectrale de la cible
conformément à un procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes.



EP 1 371 958 A1

11



EP 1 371 958 A1

12



EP 1 371 958 A1

13



EP 1 371 958 A1

14


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

